Date de mise à jour : 8 janvier 2021
Les restaurants continuent à vous servir. La liste ci-dessous vous présente les initiatives proposées par
les restaurants de notre territoire. Elle n'est pas exhaustive et dépend des informations qui nous sont
transmises par les prestataires. N’hésitez pas à nous communiquer des informations qui
n’apparaitraient pas.

Les déplacements après 20h pour le retrait de commande ne sont pas autorisés en période
de couvre-feu.
Dans chaque établissement, le protocole sanitaire est en place.
BAR RESTAURANT

COORDONNEES

MODALITES OUVERTURE

LIVRAISON

HORAIRES

Le Pré Vert

250 rue du Dr
Ueberschlag 65300
Lannemezan
06.07.70.12.57

Vente plat à emporter sur
commande. Menu journalier
chaque semaine. Plusieurs
formules aux choix : Plat du
jour, entrée-plat, platdessert, entrée-plat-dessert.
Réservation de préférence la
veille avant 10h.

Gratuite

18h45- 20h

La demi-lune

462 route de
Toulouse
65300 Lannemezan
05.62.98.33.33

Vente plat à emporter midi
et soir tous les jours de la
semaine

Non

L’Embrun

683 rue du huit mai
1945 65300
Lannemezan
05.62.39.60.31

Les plats sont à retirer sur
place de 12h à 14h et de
19h à 20h
Réservation obligatoire
24h à l’avance

Vente plat à emporter du
lundi au vendredi -le midi
uniquement

Non

10h – 14h

Chez Maurette

10 rue des Pyrenées
65300 Lannemezan
05.62.98.06.34

Vente plat à emporter le
mercredi (Bœuf en Daube)
et jeudi (Couscous au
mouton)

Non

A partir de 11h30
Réservation de
préférence la veille

Le Trident

17 Allée du bocage
65300 Lannemezan
06.02.59.70.64

Vente plat à emporter les
midis et les vendredis et
samedis soir

Non

Du mardi au dimanche
service du midi et
vendredi et samedi
service du soir.

Sandikala

9 rue de la
Barsogue 65300
Galan
05.62.49.27.25

Plat à emporter du vendredi
au dimanche. Le menu est
consultable tous les lundi
soir sur le site sandikala.com
Fromagerie ouverte du
mardi au samedi Pizza,
Panini, frite et boisson à
emporter.
Le Bar du Club propose les
boissons à emporter.

Oui

Le Club

15 rue Maréchal
Juin
65300 Lannemezan
05.62.39.80.04

Sortie 16

30 rue de
Peyrehitte
65300 Lannemezan
05.62.39.91.29

Vente plat à emporter et
midi et soir

Non

Mont d’Aure

Quai du Tounis
65250 Lortet
05.82.80.52.50

Vente plat à emporter

Non

Ouvert aux publics

Non

Break Tacos

La Siesta
Le Relais de la
Neste

214 rue du Stade
65300 Lannemezan
05.62.49.26.28
A 64 - Sortie 15 /
RD817 65130
Capvern
05.62.98.96.24
Route d'Espagne 65250 Izaux
05.62.98.85.20

Pizza à emporter 7j/7
Pizza à emporter du lundi au
dimanche sauf le mercredi

9h-18h30
Non

Livraison
gratuite à
partir de 25€
limite 10km
Non

Le Francaro

276 rue Thiers 65300 Lannemezan
05.62.98.38.34

Vente plat à emporter plat
du jour du midi de mercredi
à vendredi et pizza à
emporter tous les midis et
soirs

Chez Henri

121 rue Georges
Clémenceau 65300 Lannemezan
05.62.98.62.59

Vente à emporter midi et
soir

Non

Les Arcades

8 place des Douze
Consuls 65330
Galan
06.37.62.04.61

Vente de plat à emporter
tous les midis 7/7 jrs
commande au préalable

Oui

Pizz’Oliv

4 rue Thiers - 65300
Lannemezan
05.62.39.68.65

Pizza à emporter

Non

Distributeur 24h/24 7j/7 :
pizzas faites à l’identique de
la pizzeria cuites au feu de
bois.

Non

95 rue Alsace
Pizza au Feu de Lorraine
Bois
65300 Lannemezan
05.62.98.16.16

Réservation pour toutes
commandes
www.sandikala.com/copi
e-de-a-emporter

Non

Actuellement fermé,
réouverture le 12 Janvier
Service du midi du lundi
au vendredi à partir de
11h45 - Service du soir du
jeudi au samedi de 18h45
à 20h
Service du soir du
vendredi au dimanche de
18h30 à 20h
www.facebook.com/lemo
ntdaure
Ouvert tous les midis
11h/14h et tous les soirs
18h/20h (sauf le lundi)
De 12h jusqu'à 20h

Service du midi
Service du midi sur
réservation la veille pour
le plat du jour
Service du soir de 18h à
20h
Service du midi de 11h30
à 14h30
Service du soir de 17h30
à 20h. Commande sur
réservation
De 8h à 15h
Service du midi du
mercredi au samedi de
12h à 15h Service du soir
tous les jours de la
semaine de 19h à 20h
La pizzeria est ouverte
vendredi, samedi et
dimanche de 17h30 à
19h45

Vestiaire Café

87 rue Alsace
Lorraine 65300
Lannemezan
07.86.00.95.59

Café Clarens

83 place de la
république 65300
Lannemezan
05.62.98.04.09

Le Comptoir

RestoRapido

Planète Veggie

72 rue Carnot
65300 Lannemezan
05.67.47.46.14
321 Quartier des
barraques 65300
Lannemezan
06.86.69.47.09
533 rue des
résistants 65300
Lannemezan
05.62.49.23.31

Boissons à emporter et
également sandwichs et
salades le midi uniquement
sur réservation la veille
avant 16h00

Non

Fermé pour quelques
jours par obligation

Boissons à emporter

Non

Ouvert du lundi au
samedi de 7h à 11h30

Non

Du lundi au samedi
de 8h à 20h30 (dès 7h le
mercredi) ainsi que le
dimanche de 10h à 14h30

Oui

Lundi / Mardi / Vendredi
/ Samedi et Dimanche de
18h à 20h

Non

Jeudi de 12h/14h vendredi 12h/14h et 19h
/20h - samedi 19h/20h

Boissons et plats à emporter
le midi et le soir (sur
commande le soir)
Plateau du jour à 11€
(midi/soir)

Restauration rapide et plats
du monde en livraison ou à
emporter
Vente de plats à emporter
Renseignements et
réservations au
05.62.49.23.31

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’établissement par téléphone.

En cette période difficile, les producteurs et commerçants locaux ont besoin de vous :
•

La Plateforme "Mes commerces à Lannemezan" recense toutes les informations
pratiques pour continuer à faire votre shopping auprès de vos commerçants locaux.
Rendez-vous sur le site mes-commerces-a-lannemezan.fr (initiative solidaire gratuite)
Vous êtes commerçant et votre commerce n'est pas encore répertorié sur la carte,
rendez-vous sur le site pour compléter le formulaire mis à votre disposition.

•

La carte interactive proposée par le PETR Pays des Nestes recense l’intégralité des
producteurs locaux du territoire : Cliquez ici pour consulter la carte

•

Certaines mairies ont mis en place des services pour les personnes les plus fragiles et
organisent des « drive communaux ». Sans oublier les marchands ambulants comme le
boulanger, charcutier, épicier qui sillonnent les routes. Adressez-vous directement à votre
mairie pour en savoir plus. Exemple de la mairie de Tilhouse : https://tilhouse-au-fil-de-leau.fr/category/covid-19/ledrive/

Calendrier Solidaire des Commerçants de Lannemezan
Le calendrier solidaire de l’association des commerçants est toujours en vente chez les
commerçants partenaires au tarif de 5€ (quantité limitée).
Plus d'infos auprès de Marjorie Bernard, boutique chez Soie et moi, 9 rue Thiers ou chez
Diane Weiszberger Photographe 36 rue Thiers à Lannemezan.

Les plateformes en vente organisées
Dans une démarche équitable et locale, l’association Croquez
local vous propose une large gamme de produits avec la garantie
d’un prix juste pour vous et pour les producteurs.
Fruits et légumes, produits laitiers, pain, jus de fruits, viande
fraîche, charcuterie, miel, fromage, canards gras...
Composez votre panier sur mesure en fonction de vos envies
dans une relation directe du producteur au consomm’@cteur.
Inscrivez-vous sur https://www.croquez-local.fr/ et venez retirez
votre panier sous la halle à La Barthe de Neste un vendredi sur
deux de 17h30 à 18h30.

La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées a mis en place Les
Emplettes Fermières, un point de vente collectif qui regroupe une
large gamme de produits. L’objectif est d’assurer au
consommateur, sous forme de « drive », un approvisionnement
local sécurisé tout en permettant aux producteurs de continuer
à vivre de leur production.
Afin de satisfaire la clientèle, une large gamme de produits est
consultable et mise à jour régulièrement sur le site
http://www.les-emplettes-fermieres-65.fr/.

Pour récupérer la commande: un producteur vous accueille à la
Chambre d’agricole au 20 place du Forail à Tarbes les mardis de
17h à 19h au point de retrait choisi et à l’heure de rendez-vous fixé par avance.

La Région Occitanie a créé une plateforme en ligne pour
promouvoir la livraison de proximité aux citoyens.
Si vous êtes intéressé pour bénéficier de ce service, rendez-vous
ici : https://tousoccitariens.fr/
Si vous êtes producteur et vous n'êtes pas dans cette liste, vous
pouvez vous inscrire dès maintenant sur le lien ci-dessus.

